Association MJC Mont-Mesly Madeleine Rebérioux – SERVICE CIVIQUE
Volontaire au sein d’une association d’éducation populaire

Présentation de l’association :
La MJC/Centre socioculturel Mont-Mesly Madeleine Rebérioux est une association dont l’histoire et le projet
sont profondément inscrits dans les valeurs de l’Education Populaire. En tant que MJC, notre association, à la
hauteur de son territoire d’intervention, se donne comme ambition de permettre à tous d’acquérir les
connaissances pour comprendre le monde (proche ou lointain), s’y situer, être un citoyen actif participant à la
vie de son territoire et de son pays en tentant de les transformer.
Depuis 2013, l’association est aussi centre social soutenu par la CAF du Val de Marne, ouvert et à l’écoute de
tous les habitants et les familles dans toutes leurs diversités.

Intitulé de la mission :
Volontaire au sein d’une association d’éducation populaire. Participation à la vie de l’association.

Définition de la mission :
Accueil
L’accueil et l’information des habitants, usagers et adhérents dans le quotidien et la construction d’un lien
de convivialité ;

Animation & participation aux projets
Soutien et suivi des projets et des manifestations de l’association ;
Mise en place de temps d’animations intergénérationnels ;
Soutien sur le fonctionnement des activités de l’association ;
Mobilisation de bénévoles sur l’accueil et l’animation ;
Participation à l’organisation des manifestations de l’association ;
Découvrir et expérimenter les modes de participation citoyenne.

Fonctionnement global
Participation aux réunions d’équipe hebdomadaires de l’association ;
Participation à la vie associative de l’association et à ses temps forts.

Le service civique se déroulera sur les deux équipements de l’association :
La MJC du Mont-Mesly, 100 rue Juliette Savar 94000 Créteil.
Le Centre Socioculturel Madeleine Rebérioux, 27 avenue François Mitterrand, 94000 Créteil.

Profil recherché :
Être motivé.e ! Avoir un esprit critique. Savoir s’adapter aux différents publics et travailler en équipe.
Être force de propositions (Toutes prises d'initiatives ou propositions innovantes seront les
bienvenues.). Qualités relationnelles et sens des responsabilités.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Durée de la mission :
A partir de NOVEMBRE 2018, pour une durée de 6 à 9 mois, 25h par semaine.

Candidature :
Envoi CV et Lettre de motivation à l’attention de la présidente de l’association.
Par mail à contact@mjccreteil.com ou par courrier 27 avenue François Mitterrand, 94000 Créteil.

